
36 - Le b.a.-ba de la confession – Le pécheur, ce saint en devenir (suite) 
• La confession libère et donne la paix 
La confession est profondément libératrice. En coupant les entraves du péché, elle rompt aussi les 
rets asphyxiants de la colère et de la haine, du remords et de la culpabilité. En nous faisant cesser 
de ruminer le passé, elle nous ouvre un avenir. « Car je suis désormais capable de me libérer de ma 
fausse culpabilité et de me pardonner à moi-même en faisant la distinction entre mes actes et l’être 
profond que je suis, que le pardon de Dieu a révélé », explique Frère Jean-Gabriel de l’Enfant-
Jésus, dans le livre Se confesser (Éditions du Carmel, p. 74). 
En me pardonnant à moi-même, je retrouve la paix. Le sacrement de réconciliation me permet de 
regarder ma fragilité avec douceur et confiance, avec le même regard que Dieu. Étant désarmé, je 
suis plus disposé à regarder à mon tour ceux qui m’entourent dans cette paix et à leur pardonner. La 
confession casse le cercle vicieux de la rancune et de l’envie de vengeance.       Marie de Varax 
à suivre….     Source : FAMILLE CHRETIENNE 

 
CONFESSIONS : TOUS LES SAMEDIS DE 9h30 à 11h00 AU SACRE-CŒUR 
A L’EGLISE ST PIERRE DU QUEYROIX : Mercredi de 17h à 18h 
Jeudi de 17h30 à 18h30 – Vendredi de 12h à 13h30 

  
Lundi 

5 
Décembre 

DE LA FERIE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 19 H 30 : Parcours ALPHA Classique Salle Saint Pie X 

  
Mardi 

6 
Décembre 

SAINT NICOLAS 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue Fus-
tel de Coulanges 

  
Mercredi 

7 
Décembre 

SAINT AMBROISE DE MILAN 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 20H 30 : Préparation au baptême 21 rue Fustel de Coulanges 

  
Jeudi 

8 
Décembre 

IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 10 H 00 : Réunion du SEM – Salle Gabriel Picat à Sainte Jeanne d’Arc 
- 19 H 00 : Messe à l’église Sainte Marie avec les paroisses Cathédrale 

Ste Marie – St Martial et St Jean-Paul II 

  
Vendredi 

9 
Décembre 

DE LA FERIE 
  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
  

Samedi 
10 

Décembre 

DE LA FERIE 
  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9H30 à 11H00 : Confessions au Sacré-Coeur 
- 15 H 00 : Rosaire Sacré-Cœur Salle Guy Daudet 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 

  
  

Dimanche 
11 

Décembre 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT 
  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 12H30 : Repas paroissial de l’Avent 
- 17 H 00 : Concert des Petits Chanteurs Limousins au Sacré Coeur 

PRÉPAREZ, À TRAVERS LE DÉSERT 
 
R/ Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 
1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés. 
 
2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 
 
 

OUI, C'EST AUJOURD'HUI 
 
R / Oui, c'est aujourd'hui 
Que s'accomplit cette promesse. 
Oui c'est aujourd'hui 
Que Dieu fait naître sa tendresse. 
Au cri du prophète  Relève la tête : 
Dieu est au milieu de nous. 
 
1 - C'est aujourd'hui que la promesse de bonheur 
Va s'accomplir pour ta maison 
C'est aujourd'hui que la tendresse du Seigneur 
Va s'établir sur les nations… 
 
2 - S'élève encore en nos déserts la voix de Jean 
Qui interpelle notre temps : 
"Prépare-toi le cœur comme on ouvre un chemin 
Pour faire place au Dieu qui vient !" 

“Veillez donc, car vous ne con-
naissez pas le jour où votre 

Seigneur viendra.” 

UNE PAROLE QUI NOUS TOUCHE 
 

En ce jour où la liturgie nous rappelle que l’Écri-
ture est là pour nous donner persévérance, cou-

rage et espérance, demandons à Dieu la grâce de 
nous laisser toucher,  

voire « blesser » par sa Parole. Cette Parole sus-
cite à la fois notre désir de conversion et d’union 
au Seigneur, notre douleur de l’avoir offensé et 

notre joie d’être aimés. 

Dimanche 4  Décembre 2016 
2ème  DIMANCHE DE L’AVENT  Année A 

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

CHANTS D’ENTREE 

RITE PENITENTIEL 

 
1 - Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
 Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
 
2 - O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié. 
 
3 - Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

http://www.famillechretienne.fr/articles-inedits/se-liberer-se-liberer-de-la-culpabilite-19749
http://www.famillechretienne.fr/articles-inedits/se-liberer-se-liberer-de-la-culpabilite-19749


LECTURE DU LIVRE D’ISAÏE 11, 1-10    
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David  
 
 

PSAUME 71  :   En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps 

 
 

LECTURE DE LA  LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS 15, 4-9  
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis. 
  
ACCLAMATION : Alléluia ! Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 
tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia ! 
 
 

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 3, 1-12 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :   
 
Seigneur n’oublie pas ton Eglise en attente, quand elle se tourne vers Toi et qu’elle chante à pleine 

voix 
 

SANCTUS : 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
 
ANAMNESE :    Proclamons le mystère de la foi : 

      Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 
      Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
      Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
      Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

  
AGNUS DEI : 
 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
 
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, 
Donne-nous la paix, Seigneur.  

COMMUNION :   
 
TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMINS 
 
R / Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie! 
Heureux les invités au repas du Sei-
gneur! 
Heureux les invités au repas de l'amour! 
 
1 - Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes! 
Tu es le pain de tout espoir,  
Christ, lumière dans nos nuits!  
 
2 - Tu es le pain d'humanité, 
Pain qui relève tous les hommes! 
Tu es le pain d'humanité 
Christ, lumière pour nos pas! 
 
3 - Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies! 

APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
 
1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui 
 
2. Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 
3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

VOUS LE SEL DE LA PAIX, 
 
R / Vous, le sel de la terre, 
Vous, rayons de lumière, 
Vous, portez en vous, 
L'espoir de vivre, en hommes libres 
Vous le sel de la paix, le sel de la paix. 
 
1 - Marchez en regardant devant 
Notre nuit s'illumine. 
Soyez un peuple de vivants 
Qui lentement chemine. 
Cherchez au gré des traditions 
Les vrais chemins de la passion. 
 
2 - Venez, écrivons notre loi 
Ce n’est pas difficile 
Osez, sans comment ni pourquoi, 
Vivre de l’Evangile 
Aimez comme on aime vraiment 
En se donnant tout simplement. 

GUETTEURS D’AURORE   
 
R / Guetteurs d’aurore,  
veilleurs dans la nuit,  
nous espérons le jour de Dieu 
Guetteurs d’aurore,  
veilleurs dans la nuit,  
nous préparons le règne de Dieu. 
 
En lui notre assurance,  
chaque jour il guide nos pas 
Dieu partage nos détresses, en Jésus-Christ 
 
.En lui notre patience, 
 sans relâche il sème la paix 
Dieu folie et Dieu sagesse, en Jésus-Christ 

ENVOI 


